
Un grand spectacle musical  
par les jeunes de la Communauté du Cénacle* 

 
Les jeunes de la Communauté du Cénacle présenteront  un GRAND SPECTACLE 
MUSICAL : « LUCE DEL MONDO » ( LUMIERE DU MONDE ) le VENDREDI 9 
FEVRIER à 20h30 et le DIMANCHE 11 FEVRIER à 14h, en l’église Sainte 
Bernadette, dans les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, EN PRESENCE DE 
SŒUR ELVIRA, qui interviendra en début de représentation. 
Ce spectacle dynamique, à la mise en scène importante (environ 70 jeunes 
impliqués) évoque, à travers plusieurs paraboles jusqu’à la Résurrection, l’itinéraire 
et le cheminement de ces jeunes qui passent des « ténèbres » à la « lumière », dans 
une ambiance joyeuse et fraternelle. Entièrement réalisé par les jeunes, ce 
spectacle, témoignage plein de gaieté et d’espoir, séduit enfants, jeunes et adultes 
par ses décors, sa musique, son splendide tableau final mais aussi par sa profondeur 
et sa symbolique. 

 
L’entrée est gratuite. 

 
 
 

* Les jeunes de la Communauté du Cénacle de Lourdes font partie de l’Association San 
Lorenzo, association chrétienne fondée en 1983 à Saluzzo (Italie), par Sœur Elvira, pour 
répondre au cri de désespoir de beaucoup de jeunes fatigués, déçus, désespérés, souvent 
drogués, à la recherche de la joie et de vraies valeurs. Ne subsistant que grâce aux dons, 
cette grande œuvre compte aujourd’hui plus de 50 maisons dans le monde et plusieurs 
continents. Elle accueille des jeunes de tous pays. Après trois à quatre ans de vie 
communautaire fondée sur la prière, le travail et l’amitié, ils se réinsèrent dans la société. 
Sœur Elvira, la très chaleureuse et charismatique fondatrice, à ouvert, depuis le 11 février 
1993, trois maisons à Adé, Lourdes et Bartrès. Maintenant bien connus des habitants de la 
Bigorre, ils s’intègrent et s’impliquent dans la vie de ces communes et des Sanctuaires Notre-
Dame de Lourdes. Toujours très accueillants et joyeux d’avoir trouvé un sens à leur vie, ils 
témoignent au sein de leurs maisons de leur « guérison » devant de nombreux pèlerins et 
visiteurs venus de la France entière et de pays étrangers.    
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